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EIZO Suisse présente le nouveau moniteur ColorEdge CG279X en 27 pouces avec support gamma HDR 
 
 
Le moniteur intelligent pour les exigences les plus hautes en prépresse, production 
vidéo, photographie et retouche d'image. 
 
Le ColorEdge CG279X de la série CG référence est un moniteur de 27 pouces avec une résolution de 2560 x 
1440 pixels et un support gamma HDR pour le flux de travail professionnel de la postproduction vidéo et le 
traitement précis des couleurs dans la retouche d'image pour une expérience vraiment immersive. 
 
Le CG279X Swiss Garantie offre une concordance absolue des couleurs et une homogénéité la plus élevée 
pour les plus hautes exigences. Il excelle avec une résolution de 2560 x 1440 pixels, un rapport de 
contraste de 1300:1 et une luminosité de 350 cd/m2, un capteur de calibration intégré et des préréglages 
HDR préinstallés pour HLG et PQ gamma. Le grand espace colorimétrique et les fonctions intelligentes 
telles que la gestion centralisée des couleurs et les modes couleurs prédéfinis font du ColorEdge CG279X 
l'outil idéal pour la prépresse, la production vidéo, la photographie et la retouche d'image.  
 
Nouveau: préréglages courbes gamma HDR HLG/PQ préréglages pour le montage vidéo 
Préréglages préinstallés pour les courbes gamma HLG et PQ utilisées dans le flux de travail HDR, 
permettant au moniteur de reproduire correctement les gradations tonales HDR. 
 
Nouveau: intelligence artificielle (IA) 
Le ColorEdge CG279X est équipé d'un capteur de température interne qui détecte les changements de 
température ambiante du moniteur et ajuste le moniteur afin que les gradations, la couleur, la luminosité 
et d'autres caractéristiques continuent à être affichées avec précision. L'algorithme utilisé dans 
l'intelligence artificielle (IA) du moniteur permet d'effectuer cette détection et ce réglage de la 
température même à haute luminosité. 

Capteur de calibrage avancé 
Le ColorEdge CG279X est équipé d'un capteur de calibrage intégré avancé qui permet à l'utilisateur de 
continuer à travailler pendant le calibrage. 
 
Grand espace colorimétrique, contraste élevé 
Le grand espace colorimétrique du moniteur reproduit 98 % de la norme DCI-P3 utilisée dans les médias et 
pour les films numériques, et 99 % de l'espace couleur Adobe RVB pour la photographie numérique. 
Conformément à la norme DCI, le ColorEdge CG279X offre un rapport de contraste élevé de 1300:1 pour 
un niveau de noir profond. 

Raccordements multiples y compris USB type C  
Le ColorEdge CG279X est le premier moniteur de la série ColorEdge à disposer d'un port USB de type C 
capable de transmettre des signaux vidéo et de données sur un seul câble. Il est également équipé 
d'entrées DVI-D, HDMI et DisplayPort. 



 
ColorEdge – TRUE TO CREATIVITY   
Les moniteurs de la série ColorEdge calibrés sur le matériel s'adressent aux utilisateurs exigeants et professionnels, 
dans les domaines de la photographie, du Webpublishing, de la représentation graphique ou du montage vidéo. 
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Logiciel de gestion des couleurs ColorNavigator 7 
ColorNavigator 7 est le tout dernier logiciel de calibrage et de contrôle qualité pour les moniteurs de 
gestion des couleurs ColorEdge. Il combine toutes les fonctions des versions précédentes ColorNavigator 6 
et ColorNavigator NX. Avec ColorNavigator 7, les utilisateurs peuvent calibrer tous les modes de couleurs 
simultanément, définir des intervalles de recalibrage réguliers et maintenir un contrôle de qualité dans les 
environnements multi-moniteurs avec une seule application logicielle.   
 
Points forts du ColorEdge CG279X Swiss Garantie: 
 
• Dalle IPS haut de gamme de 27 pouces en format 16:9, anti-reflets, 

sans scintillement 
• Résolution 2560 x 1440 pixels 
• Luminosité 350 cd/m2 | 109 ppi 
• Des modes préréglés pour la diffusion et le cinéma: BT.2020, BT.709, 

DCI, PQ_DCI, PQ_BT.2100, HLG_BT.2100 
• Une concordance des couleurs absolue et une homogénéité la plus 

élevée 
• Noir profond et rapport de contraste de 1300:1 
• Couverture de l'espace colorimétrique: Adobe RVB: 99%, DCI-P3: 98% 
• Capteur de calibrage intégré 
• Incl. logiciel de calibrage du matériel ColorNavigator 7 et protection 

contre l'éblouissement 
• 5 ans de garantie intégrale sur site 

 
• Prix de référence: CHF 2’729.- TVA/TAR comprises 

 

 
 
Pour de plus amples informations, veuillez trouver ci-après les liens à votre disposition: 

• Spécifications: CG279X Swiss Garantie 
• Photo principale: CG279X Swiss Garantie 
• Autres photos (RGB, 72 dpi): CG279X Swiss Garantie 
• Brochure: nouvelle Brochure ColorEdge 

 
 
Contact: 
EIZO AG | www.eizo.ch  
Caroline Ziltener | Marketing Communication Specialist   
caroline.ziltener@eizo.ch | +41 (0) 44 782 24 40 

https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/coloredge/serie-cg-reference/cg279x-swiss-garantie
https://www.eizo.ch/download/e3d98eb4-eb46-4953-b6b3-56ae54b81d59/cg279x-front-hood-screen-srgb.jpg
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https://www.eizo.ch/download/9b2f7ee0-2e0f-4159-bec1-722c0af0cd68/eizo-coloredge-01-2019-f-keyed.pdf
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